
Adversaire de
l'Apaisement

La guerre à la loi cantonale d'intro-
iluction du Code civil suisse et aux
magistrats qui la défendirent et aux ci-
toyens qui la votcrent semble touj ours
le programme de notre confrère du
Walliser Bote.

C'est un numero qui ne descend pas
de son affiche.

La Gazette faisait , hier encore , la
constatation que la presse francaise du
canton , à laquelle il faut joindre le Ba-
tter Anzeìger — reconnaissons-le loya-
leinent — ne parlait plu s du scrutili du
27 aoiìt, cela dans un but d'apaisement ,
d' union et de patriotisme.

Le Walliser Baie , lui , ne décolère pas.
On dirait qu 'il a besoin du moindre

incident pour se ravitailler.
11 faut qu 'il ait l' air de sauver ie Haut-

Valais deux fois par semaine.
II répc'e à satiété, comme le loriot

qui n 'a qu 'une note, et ses amis répètent
après lui , -que nous avons injurié et que
nous continuons d 'inj urier nos conci-
toyens du Haut.

C'est faux ; nous avons dementi.
Néanmoins, notre confrère continue

de répandre la legende mensongère dans
le secret espoir qu 'elle fera son chemin.

On se souvient de son post-scriptum
à la lettre que nous lui avions adressée;
il pouvait se résumer ainsi : « dites ce
que vous voulez , ;ious maintenons nos
assertions ».

Ainsi , petit à petit , le Nouvelliste sera ,
pour le Haut-Valais , un ennemi plus
redoutablc que tous les libres-pen seurs
réunis.

Un de nos amis se rencontrait , un de
ces j ours , avec un prètre du Haut. La
conversation rotila naturellement sur le
scrutili du 27 aoùt : « Tout de mème ,
dit  ce prètre. le Nouvelliste a inj urié
notre peuple ». Notre ami posa alors
cette simpl e question : « Avez-vous lu
Ics articles du Nouvelliste ? » Et son in-
terlocutettr de rép ondre nai'vement :
« Non . j e ne les ai pas lus, mais j e suis
rcnseigné par le Walliser Bote.

Notre confrère se rend-il. maintenant ,
compie de la loyauté de ses polémiques?

Nous le sommons, d'ailleurs , de citer
les iiij urcs qui seraient sorties de notre
piume à l'adresse du peuple liaut-valai-
san. Le mot le plus fort que nous ayons
employé est ie mot de rebelle. Nous ne
pouvions pourtant pas parler d'allié et
de partisan , ct le Walliser Bote, moins
que personne, prendr a ce qualificati!"
pour une injure. lui qui ne cesse, depuis
tantòt un mois, de j ustifier son opposi-
tion à la loi cantonale d 'introduction du
Code civil suisse.

En revanche , ne fùmes-nous pas très
cliiétieiuiemeiit traité de cannibale par
le Walliser Bote ? Tout le monde a
présent dans la mémoire le fameux nu-
mero qui nous était presque entièrement
consacré et où rédacteur et correspon-
dants eiitoiinèr ent une sorte de chant du
scalp. que ne désavoucrait pas un Indien
Sioux, s'il nous tenait attaché au poteau
de tortin e.

Qui donc , encore. lanca publ iquement
l'idée de contrecarrer la grande j ournée
catholique . faisant ainsi passer des ques-
tions de régionalité . d'aiuour-propre et
d' intérèts particuliers au-dessus. bien
au-dessus des intérèts suprèmes de la
religion ?

Nous entendons encore le dilemme :
« Ou vous resterez chez vous ou nous
resterons avec nos mères ».

Pourquoi ne pas laisser l'Association
catholique en dehors de nos discussions ,
elle qui réalise le grandiose mouvement
d'un Valais uni aux pieds de son Dieu
et de son Église ?

Vous valez mieux que cela , monsieur
le Rédacteur du Walliser Bote, et il vous
était facile de prendre une autre attitu-
de, mème au lendemain du 27 aoùt.

Nous, non plus, nous ne sommes pas
touj ours d'accord avec le Gouverne-
ment et avec le Grand Conseil , mais
nous ne nous sommes j amais employé
à faire échouer une loi de progrès , et ,
dans nos polémiques , parfois àpres et
pénibles , nous prenions touj ours grand
soin de ne toucher , iùt-ce pour nous
donner du courage, au drapeau catholi-
que qui doit unir toutes Ies forces et
toutes les bonnes volontés.

Vous, vous ne craignez rien , et pe-
risse tout trait d'union plutòt que votre
petite chapelle.

Encore une fois , vous valez mieux
que cela , monsieur le Rédacteur du
Walliser Bote.

Ce n 'est pas de l'aigreur que nous
mettons à le constater , mais du regret ,
un regret sincère, et pour le bon prè-
tre que vous ètes à nos yeux et que
nous estimons , et pour notre pays.

Ch. SAINT-MAURICE

ECHOS DE PARTOUT
Le prix de la guerre. — Le fameux general

Montecuculli , qui ne manquait pas d humour ,
aimait à proclamer : « Pour iaire la guerre ,
il faut trois choses: 1. de l'argent; 2. de l'ar-
gent; 3. de l'argent... »

Cet aphorisme montecuculli que, émis dès le
XVII "*e siècle, apparai! plus j uste encore au
XX'"e. Ainsi , le capitaine francais Lauth , se
livre-t-il à ce propos, dans le « Journal des
sciences militaires », à une étude fort curieuse.
Nous ne pouvons reproduire ici les calculs
sur lesquels le capitaine fonde son estimation
approximative du prix des guerres futures ,
mais voici , s'appliquant au cas des dépenses
pouvant résulter d'un conflit franco-allemand ,
un tableau aussi récapitulatii qu 'édifiant :

ALLEMAGNE
Durée FRANGE Conting ents Contin gents
de la instruits totaux
guerre fr. Ir. fr.
1 j our 30.025 , 500 36, 630 ,000 76 , 900 , 000 ,000
1 mois 918 ,375 ,000 1 ,098 ,900 ,000 2 ,307 ,000 ,000
I an 11 ,020 ,500 , 000 13 ,186 ,800 ,000 27 ,684 , 000 , 000

Donc, en chiffres ronds , chaque jo urnée de
guerre coiiterait à la France 30 millions; à
l'Allemagne 36 millions , et mème 76 millions
si cette nation mobilisait la totalité de ses
hommes disponibles (non instruits compris).

Ces chiffres , quelqu e peu effarants , mon-
trent que le fait  de soutenir une guerre exige
d un pays un effort iinancier extraordinaire.

On arrivo à conclure , estime le capitaine
Lauth , que la force militair e de l'Allemagne
ne saurait croitre proportiounellement à l'aug-
mentation continue de sa population . L'Em-
pir e allemand ne pourrait pas financièrement
utiliser les dix million s d'hommes dont il
dispose... Le nombre des soldats ne suffit plus.
II fau t, avec le nombre , l'argent... beaucoup
d'argent. Ceci n 'est pas fait pour déplaire
à la France: elle peut espérer que sa riches-
se balancera, dans une certaine mesure, son
iiisuifisaii ce uuinérique...

Découverte d'une grotte. — Une grotte
très pittoresque . vient d'ètre découverte à
Vemas, près de Crémieu (Isère), à coté
d'une carrière de pierre récemment mise en
exploit ation.

La galerie suit une ligne brisée, dont les
premiers 150 métres vont au nord-est.
C'est la partie qu on peut faire à pied , tout
en ayant de l'eau j usqu 'aux genoux. Les 100
autres métres inclinent franchement vers le
sud-est. Ce trongon constitue un véritable
lac souterrain et l'on ne peut s'y aventurer
qu 'en bateau. Les -40 métres qui suivent vont

en zigzaguant vers l'est, au travers d éboulis
formidables et encore menacants.

C'est donc une longueur de 280 à 300 mé-
tres qui a été visitée sans qu 'on ait atteint
le fond de la grotte. Mais pour aller plus loin ,
il faut une seconde barque transportable. Le
baron Aymar de Vernas, sur le domaine de
qui la grotte se trouve , va la faire introduire
dans [a grotte.
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Le mouvement commercial en Suisse. —
Durant le premier semestre 1911, les impor-
tations ont passe de 829 'A à 875.18 millions
de francs , soit une augmentation de 46.62
millions.

L'exportation est montée de 569.22 à
606.63 millions , soit en plus-value de 37.41
millions.

Voici quelques chiffres (en millions de
francs) comparatifs d'un semestre à l'autre
en ce qui concerne nos principales industries
d'exportation .

1910 1911
Farine laetée 1.— 1.18
Chocolat 16.78 19.63
Lait condense 14.77 18.95
Fromages 28.86 28.63
Coton . 123.71 134.65
Soie - 138.59 130.21
Laine . 12.74 12.94
Machines (net) 12.80 16.38
Horlogerie (net) 62.22 70.96
Couleurs (net ) 8.51 8.40

Le requin et... l'ombrelle. — Miss Laura
Dorsey est depuis quelques jours la femme
la plus heureuse des Etats-Unis : elle vient
d'ètre l'héroine involontaire d'un exploit des
plus extraordinaires. Elle se trouvait à bord
du bateau « Richard Peek », sur les còtes
d'Amérique , et , s'appuyant sur le bastingage,
elle regardait une bande de requins qui , par
des bonds prodigieux , sui valent le bateau.
Un mouvement bfusque dù Ifavire la fit chan-
celer , et une j olie ombrelle qu 'elle tenait à
la main tomba dans l'eau ; un des monstres
marins 1 avala aussitòt.

Miss Dorsey pleura son ombrelle... à tort
cependant. Deux ou trois j ours après, ce
requin fut pris à Delaware, et dans son esto-
mac l'on trouva la jolie ombrelle , détériorée
un peu certainement , mais entière. Miss Dor-
sey reclama son ombrelle et les pècheurs ,
galants et généreux , firent droit à sa deman-
de.

Et maintenant cette ombrelle , unique au
monde et devenue historique , fait l'objet
d'une latte acharnée parmi les collection-
neurs américains. On offre à miss Dorsey,
pour son acquisition , des sommes considé-
rables. La cédera-t-elle ?

Simple réflexion. — Les grandes douleurs
n 'accusent ni ne blasphèment : elles écoutent.

Curiosile. — L'autre semaine, un brocan-
teur ambulant traversali , de grand matin , la
forèt de Bertrichamp. Tout à coup, il s'ar-
rète , un obj et étrange s'agite dans 1 obscurité.
Il s'approche et apercoit un lièvre se débat-
tant dans un piège. Tout joyeux de sa trou-
vaille, il s'en empare et serre le craintii ani-
mai dans ses bras, le comblant de caresses.

Mais celui-ci , peu habitué à pareille com-
pagnie, fait  mille contorsions , et ses pattes
impriment sur la figure du brocanteur cer-
taines marques qu 'il ne s'attendait guère à
recevoir en récompense de sa générosité.

Ainsi égrati gné , notre homme plonge la
main dans le nombre infini de ses poches,
mais n 'y trouve pas le plus petit bout de
ficelle.

Après réflexion , il tire sa bourse de soie
à deux coinpartiments avec anneaux ct en
none les longs cordons au cou de 1 animai ,
qu 'il veut conduire en laisse. Mais à peine
le lièvre a-t-il senti la terre , et avant que
le brocanteur ait eu le temps de bien serrer
la bourse dans sa main , que , par un mouve-
ment brusque et inattendu , il s'élance dans
un épais fourre.

Etourdi de cette brusque disparition , le
marchand essaye de poursuivre le voleur qui
lui emporté sa bourse... et cinquante-deux
irancs !

Pensée. — Aussitòt qu 'une pensée vraie
est entrée dans notre esprit , elle jette une
lumière qui nous fait voir une foule d'autres
obj ets que nous n 'apercevions pas auparavant.

Mot de la fin. — .le n 'épouserai jamais un
homme à parapluie!

— Tu as raison , c'est un homme à canne
qu il te faut. à toi!
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Grains de bon sens
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Congrès international
oontre l'alcoolisme

Le bureau international contre l'alcoo-
lisme, à Lausanne, nous écrit de La
Haye :

Mardi , 12 septernbre , au Kurhaus , de
Scheveningue a eu lieti l'ouverture offi-
cielle du XIII e Congrès contre l'alcoo-
lisme. Les représentants des pays sui-
vants ont exprimé , à cette occasion, la
sympathie de leur gouvernement : Hol-
lande , Allemagne , Etats-Unis , Angleter-
re, Autriche , Hongrie , Belgique , Dane-
mark , France, Norvège, Portugal , Suè-
de, Suisse, Uruguay ; de mème le S. Siè-
ge et le Synode de l'église èvangèlique
s'étaient fait représenter.

La séance de l'après-midi était con-
sacrée à la question du traitement des
alcooliques , soit dans des asiles pour
buveurs, soit à la maison. La psycholo-
gie du buveur faisait l'obj et d'une étude
speciale. ¦

Mercredi matin , on a entendu un tra-
vail de M. Hercod , de Lausanne, sur
la législation contemporaine relative aux
débits dans les différents pays. Voici les
points principaux de ce rapport.

La liberté absolue en matière de dé-
bits, telle qu 'elle existe , par exemple,
en France, n 'est que très rare, dans la
plupar t des pays l'octroi d'une conces-
sion dépend d' une autorisation de l' au-
torité. Plusieurs des états américains
cherchent à diminuer le nombre des dé-
bits en fixant le montani des patentes
extrémement haut. C'est pour cette mè-
me raison, que la Hollande , différents
cantons suisses, l'Autriche , l'Allemagne,
permettent à l'autorité competente de
refuser l'autorisation d'ouvrir un débit
si le nombre de ceux qui existent déjà
repond aux besoins de la localité. L'op-
tion locale, soit I autorisation pour les
électeurs communaux de prendre sur le
territoire de leur commune toutes les
mesures restrictives et prohibitives qui
leur paraissent nécessaires, constitue le
regime normal au Canada , dans la plu-
part des Etats-Unis , de l'Australie et de
la Notivelle-Zélande. De mème elle est
partiellemen t appliq uée en Norvège et
en Danemark. La prohibition des bois-
sons alcooliques existe dans 9 des Etats
de l 'Améri que du Nord , cependant l'Is-
landa sera, à partir du 1" ja nvier 1912,
le premier pays avec prohibition com-
plète de la fabrication et de la vente
des boissons alcooliques.

Après un travail très intércssant du
Dr von Strauss iind Torncy sur la loi
allemande relative aux débits et sa ré-
forme , MM. Scharffenberg, de Christia-
nia , et Helenius , de .Helsinfors , nous ont
l enseignés d'une facon approfondie sur
l'opti on locale.

L'éducation antialcooli que, en gene-
ral , a dit M. Scharffenberg, doit ètre
secondée par des mesures législatives
correspondantes. L'option locale est par-
mi ces mesures , l'une des plus efficaces ,
parce que , gràce à elle , on parvient gra-
duellement à la prohibition totale , en
passant par des étapes successives :
pr ohibition locale , prohibition de dis-
trici et enfili , prohibition de l'Etat. Ce-
pendant ce qu 'on appell e .en Améri que
prohibition d'Etat ne mérite pas ce nom
puisqu e l 'importation à des particuliers
n 'y est pas interdite. Seule, l'Islande
sera dans quelques mois un pays avec
pr ohibition complète. Les votations po-
pulaires nécessitées par l'option locale
sont un moyen important à intéresser
le public à la question de l'alcool et à
l'encourager à lutter contre l'alcoolisme.

M. Helenius a commencé par démon-
trer que l'option locale ne peut ètre con-
sidérée cornine opposée au principe de

la liberté personnelle : de tous temps
la société s'est réservée le droit de limi-
ter la liberté de ses membres si le bien
public le demande. Quant à la question
importante de dédommagement à payer,
Nl\ Helenius a déclaré que c'était une
question à trancher selon que c'était
sentiment de j ustice dans les différents
pays. Le rapporteur préconise d'insti-
tuer des votations à titre d'essai, telles
qu 'il en a été fait en Hollande et en Da-
nemark , car elles permettent de sonder
d'une faco n bien claire l'opinion du
peuple en ces matières. Dans les deux
pays mentionnés , une grande maj orité
de la population qui a pris part à cette
votation était favorable à la prohibi-
tion.

L'après-midi , MM. Forel , Hyslop,
Wlassak et Bertholet ont présente des
rapports sur la question si complexe
de l'alcoolisme et de la dégénérescence.
Les proj ections lumineuses du Docteur
Bertholet , montrant la dégénérescence
des spermatozoi'des humains par suite
d'alcoolisme, ont soulevé un intérét
considérable.

LES ÉVÉNEMENTS

Le regicide serbe
Une heure sonne touj ours ou les com-

plices d'un crime réussi se divisent et
se déchirent , en dépit de leur succès et
des profits qu 'ils en ont tirés.

Cette heure est venue pour.Jes. anar-
chistes galonnés qui envahirent le , Kò-
nak de Belgrade dans la nuit du 10 juin
1903 pour y commettre des forfaits
d'une horreur incomparable. L'un des
coupables publie ses confessions dans le
j ournal serbe Tribuna. C'est M. Asta
Novakovitch, .alors capitaine de cavale-
rie attaché à la personne du general
Pawlovitch , ministre de 4®^guerre et
meurtrier de son ministre T't"de son ge-
neral. M. Asta Novakovitch se confond
en explications pour sa défense propre
et s'efforce de rej eter la responsabilité
des massacres sur ses supérieurs d'au-
trefois, Dans un autre jo urnal, un des
principa ux conj urés. l'ancien capitaine
d' infanterie Borivoye Diouritch . repond
à la plaidoirie du meurtr ier  repenti en
énoncant ses arguments dans le Novo
Vreme. Seul de tous ses associés du
10 j u in  1903, l' ex-capitaine Asta Nova-
kovitch n 'a recu ni récompense ni avan-
cement. Aussi est-il seni à protester de
ses regrets et à rougir des crimes aux-
quels il fu t  mèle.

Ses contradicteurs lui reprochent sur-
tout , auj ourd 'hui, de révéler les dessous
de la conspiration et de préciser les
rcsponsabilités. M. Borivoye Diouritch
s'exprime ainsi dans le Novo Vreme :

« Le souverain et les conj urés sauront
reconnaitre cornine il convieni l'action
d' un conspirateti r qui révèle après huit
ans des faits qui devaient rester secrets
pour les contemporains. »

S'imaginaieut-ils donc que ce secret
serait éteniclleinent gardé et que l'heu-
re de la j ustice n 'arriverait  j amais ?
Personne, auj ourd 'hui , ne veut plus avoir
frappé. Tous s'écrient : « Ce n 'est pas
moi ! »  Personne n a  plus tue ni le roi
Alexandre ni la reine Draga dont les
cadavres hachés de coups de sabre fu-
rent précipi tés par les fenètres dans le
j ardin du palais , ni l' adj udant general
Petrowitch , Iarde de baìonnettes sur le
seuil de sa maison, ni le ministre de
l 'intérieur Théodorovitch. assassine là-
chement dans son lit , ni la fille de
Théodorovitch , percée de coups d'épée
sur le corps mutile de son pére, ni le
ministre de la guerre Pawlowitch à qui
un caporal ivre brùla la cervelle , ni le
capitaine Panaj otovitch qui commandait ,
cette nuit - là la garde du Konak , ni
le premier ministre Milkovitch , étran-



glé par des officiers de police , ni le ca-
pitaine Milkovitch qui occupali auprès
d'Alexandre de Serbie les fonctions d'ai-
de de camp, ni les deux frères de la
reine Draga , Nicodème et Nicolas Lun-
j evitch, saisis à leur domicile et fusil-
lés sans j ugement dans la cour d' un
corps de garde. Personne ne veut plus
avoir pri s part à. la boucherie du Konak.
ni le colonel Mitschich , du 6",e de ligne,
qui dirigeait les meurtriers, ni le colonel
Maschili , frère .erìiipremier mari de Dra-
ga, qui fut l'àme sombre de ce complot,
ni le lieutenan It1<)( Beliinovitch , actuelle-
ment colonel , -s! fier , au lendemain de
cette nuit tra giqu e , d'avoir le premier
déchargé son revolver sur le roi à qui
il avait prète serment.

La polémique eugagée présentement
entre la Tribuna et le Novo Vreme nous
conduira probablement à des démons-
trations positives.

Nouvelles Etrangères

Ll8ia i[«[la lflli
La date en est fixée.

Les preparatiti de l' expédition
L'occupation de la Tripolitaine par

l'Italie est défìnitivement fixée. Hier
s'est tenti un conseil de cabinet auquel
assistaient M. Giolitti. président du Coli-
seli , le marquis di San Giuliano , minis-
tre des affaires etrangères , les ministres
de la marine , de la guerre et du trésor.

La séance fut assez longue ; elle se
prolongea tonte l'après - midi. Anemie
communication n 'a été faite à la presse.
Toutefois on sait officieusement que le
but de ce conseil était de fixer les dé-
tails de l'occupation de la Tripolitaine ,
qui aura lieu le 26 courant.

A Naples, on s'apprète fiévreusemenf
à l'exp édition ; la Croix-Rouge a prépa-
re tout le matériel pour le cas d' une
guerre et on embarque des vivres pour
les trounes.

La première division de la flotte ita-
lienne , placée sous le comniandement !
du vice-amiral Aubru y . qui est détachée
au port de Naples , partirà incessam-
ment , dès qu 'elle sera complétée par
l'escadrille des torpilleurs qui se trouve
actuellement dans les eaux de la Sar-
daigne , à la Spezzia. Les deux divisions
navales placées sous le commandement
de l'amiral Faravelli sont aussi prètes
à lever l'ancre ; le 26 courant ces deux
divisions se dirigeront vers la Sicile où
seront embarquées les troupes qui ior-
meront le corps expéditionnaire. Les
deux cuirassés « Sicilia » et « Sardania »
partiront également de la Spezzia à
destination de Augusta, où ils se tien-
dront prèts à toute éventualité.

En attendant , on apprend que l' am-
bassadeur de Turquie à Rome , Ussin
Kiain bey, a été mis en disponibilité. Il
parait que cette décision a été prise par
la Porte à la suite d'une demande ex-
presse formulée par ce diplomate lui-
mème.

Le 20 Septernbre à Rome
Le 20 septernbre , jour annivcrsane

de l' entrée des troupes italiennes à
Rome , a eu lieu la manifestation habi-
tuelle devant la brèche de la Porta Pia.
M. Nathan , maire de Rome , avait fait
tout son possible pour donner à cette
manifestation un caraetére de violente
hostilité contre l'idée religieuse. Dans
le manifeste qu 'il avait lance à cette
occasion il ne craignait pas de dire :

« La brèche de la Porta Pia mar qua
l 'émancipa tion de la conscience humai-
ne , libre désormais de la foi en Dieu et
l' aspiration à la recherche progressive
de la vérité enserrée auparavant par
les entraves des dogmes dans la pé-
nombre de l' enj^ur. »

Les catholiques protestent avec une
légitime indignalion contre cette décla-
ration provocatwcè et blasphématoire

Cornin e Ics 1 * strlhées précédentes , le
cortège dans lequel avait pris place tou-
tes les société» Giaconniques a défilé
devant le monument commémoratif.
M. Nathan a pipnoncé un discours. Le
cortège est alle déposer des couronnes
sur les tombeaux des rois Victor-Em-
manuel II et Hiinibei' t I" au Panthéon.

Coincidali avec cette manifestation
l'ouverture du congrès internat ional
ma connique qui a eu lieu ce matin.  Là
aussi c'est M. Nathan qui a prononcé

un discours d'ouverture. Les j ournaux

^
catholi ques s'élèvent avec vigueur con-
tre le choix de Rome comme siège du
rcqngrès. Ils y voient un outragc ' à  la
Rapante ct au monde catholique.
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Terrible accident à bord
ii Explosion d' un canon

On mande de Toulon :
Un terrible accident s'est produit  ce

matin à la Seyne pendant Ics tirs d'hon-
neur de la troisième escadre de ligne.
ancienne escadre du Nord , commandée
par le vice amiral  Aubcrt.

La calasse d' un canon a éclaté à bord
du croiseur « Gioire », bàtiment amirai
de la division des croiseurs cuirassés ,
battant pavillon du contre-amiral Fave-
reati .

L'explosion qui a été des plus violen-
tes, a tue un homme et en a blessé treize
autres.

La « Gioire » est aussitòt revenue à
Toulon. se diri geant vers l'hòpi tal de
Saint-Mandrier ,  avec son pavillon en
berne.

Toulon. 20 septernbre.
Voici les détails sur l' accident qiii

s'est produit à bord du croiseur « Gioi-
re » :

Le bàt iment  etait par t i  ce matin sous
le commandement du capitaine de vais-
seau Lej ay pour participer aux exerci-
ces de tir. L'accident s'est produit vers
le milieu des exercices, dans une pièce
de la tourelle babord. Au moment de
l'inti -odiiction du proj ectile , un * retour
de f lamine se produisit suivi d' un écla-
teinent. Il était à ce moment 10 heures
du matin.

Dès qu 'on se fui rendu compte qu 'il
y avait des victimes l'escadre du Nord
demanda par sémaphore à la Préfecture
mari t ime d' envoyer à Saint-Mandrier
la caiionnière « Kéraudrcn », qui est
affeetée au transport des blessés et des
malades ainsi qu 'un bateau-pompe. Le
« Kéraudrcn » fit immédiatement route
sur Saint-Mandrier , à la rencontre du
croiseur « Gioire ».
' Le préfet mari t ime par interim , con-
fre-amiral Bouxin , se rendit à 2 heures
à Saint-Mandrier où le débar quement

'Iles victimes s'effectua dans des cadrcs
apportés par la canonnièrc « Kérau-
drcn ».
' . C'est un canonnier qui a été tue. Quant
aàux 13 hommes blessés, plusieurs d'en-
tre eux le seraient très grièvement.

A M O U R  M A T E R N E L

Les j ournaux de l'Allemagne du Sud
racontent avec émotion Paventare d' une
chienne. Son maitre l' avait  conduite de
Schleiz à Géra, et vendile. La pauvre
bète ne s'y résigna pas. Au bout de
deux j ours, elle grattai! à la porte de
son ancienne maison. On lui ouvrit et
on vii avec étonnenient qu 'elle- portait
un petit dans la gueule. Elle 'semblait
épuisée ; mais, sans se laisser appro-
dici-, elle sortii et revint au bout d' une
minute  rapportali! son second enfant.
Après quoi , elle s'en fui chercher le troi-
sième. En quel ques instants, la famille
était assemblée. On fit  une enquéte ct
on appri t que la bète s'était enfuie aus-
sitòt vendile. Elle avait donc mis deux
jo urs à faire les 30 kilomètres qui sépa-
rent Schleiz de Géra. Mais quel temps
bien employé ! Sur la mute, la chienne
avait soudain ressenti les joies de la
ìnaternité.  Après un arrèt nécessaire , il
lui avait fal l i i  transporter ses petits avec
elle. Que faire ? Elle avait emmené l' un
et après quelque distance , l' avait  pose
pour reprendre le second, puis le troi-
sième. Tonte la portée avait ainsi clic-
mine par étapes. La malheureuse mère
avait au total fai t  hui t  fois la route . soit
240 kilomètres en quarante-huit  heures.
Le plus étonnant est que ce tra i t  se
trouve , à très peu près, dans le dernier
recueil de contes de M. Marcel Boulen-
ger. Il fau t  donc conclure que cette
aventure  est commune chez le peuple
héroique des chieiines. Le mème jour-
nal cite d' autres anecdotcs ; il discute

'Affl i in , avec beaucoup de bon sens, l'his-
toire étonnante qui advint  à la chieinie
de M. de Mimcliliaiisen. Cette chienne
pleine avait arrété une base pleine. Les

Ufóux bètes restèrent immobiles , tant et
J:1̂  bien que chacune mit  bas. Les deux
' fiprtécs se troiivèrent égales. Quelle ne
'mi' pas la surprise du baron quand il
reconnut qu 'à peine venu au monde cha-
cun des chiots avait  arrété un levraut !

-Notre confrère allemand obj ecte avec
raison que le fait ne saurait se produire ,
pour deux raisons : la pr emière est que
la portée d' une chienne est plus nom-
breuse que celle d' une hase ; la seconde
est que Ies chiots viennent aveugles ct
que 'les levrauts ' viennent les yeux ou-
verts. Ils ont l' avantage , et tout ce qu 'on
peut croire . c'est qu 'ils avaient arrété
les chiots.

Les grèves d'Espa gne
L'ambassade d'Espagne communiqué

à l'Agence Havas le télégrarnme officici
suivant : Madrid , 21.

La tranquil l i le  est complète dans tout
le pays. La grève generale de Madrid
n 'a atteint j usqu 'à présent que quelques
corps de métier.

A Bilbao , la commission executive de
la grève a décide la reprise du travail
pour les mineurs  et les ouvriers des fa-
briques.

Madrid presentai! j eudi matin son as-
pect normal. L'animation était aussi

grande que de continue. Jusqu'à présent
les effets de la grève se manifestent seu-
lement par l ' absence de fiacres. le chò-
mage des ouvriers du bàtiment et la
publication partielle des j ournaux. / ;/
Pah, la Corresp oiulaneia de Espana et
le Mamma n 'ont pu tirer. L 'Impareial et
le Liberal n 'ont pu paraitre que gràce à
des moyens de fortune , mais assez in-
complets.

Les mèmes précautions qu 'liicr ont été
prises. Des gendarmes , des gardes ci-
vils ct la police prennent leur service le
fusil sur l'épaule. La circulation des
trains et des tramways est normale. A
8 heures du matin , à la préfecture de
police. on n 'a connaissance d' aiicun in-
cident grave.

En general on se montre optimiste au
Sltj et . de la grève generale. La tentat ive
ainioncèc pour aujourd'hui échouera
probabl ement par suite ' du man qué d'u-
ijuinimtté dans les corporations ouvriè-
j|ps.
11 Captare par un aéroplane.

On télégraphie de .latscka (Illinois )
que l'aviateur parisien Simon, très po-
pulai re  en Amérique, où il a fait  d 'in-
nombrables exhibitions depuis deux ans.
vient d' accoinplir t un exp loit sensation-
nel. Il venai t  d'arriver daus cette ville
lorsque le silènti, qui avait a reehereher
trois meurtriers qui venaient de s'en-
fu i r ,  eut l'idée de partir à leur poursuitc
en aéroplane.

j - Simon accepta, prit  le magistrat à
JJprd et s'eleva avec lui à une grande

hauteur. Il poursuivit  une enquéte aé-
rienne sur ses indicatjpns. Après avoir
erré au-dessus des c^iamps pendant de
noìnbreux kilomètres , les deux hommes
découvrirent l' un des bandits qu 'ils rc-
cherchaieiit cache dans un champ de
blé. Descendre vers lui fu t  l' affaire d' un
instant. Joyeux de voir un aéroplane,
l' assassin levait ses bras pour le salucr ,
quand il reconnut le shériff. Afiolé , il
s'en fu i t  à toutes j ambes. Le magistrat
donna l' a larme et l' on put mettre la inaili
sur le meurtr ier .

Nouvelles Suisses
Le cinquantenaire

de la Société des Juristes

La peine conditionnelle
La question à l'ordre du j our de la

seconde séance était l' un des problèmcs
les plus intéressants et Ics plus actuels
du droit penai , celui de la remise con-
di t ionnel le  des pcines. Le rapport par
lequel l ' a introduit  M. le Dr Tliormann ,
professeur de droit penai à l 'Université
de Berne , est une niono graphie très
complète , exposant en détail l'état ac-
tuel de la législation sur la matière dans
lous Ics pays qui ont légiféré sur ce su-
j et , et ils sont déj à nombreux et spécia-
lement dans les divers cantons suisses,
et donnant  le texte des lois de ceux-ci.

Depuis un certain nombre d' années,
on a cherche à adapter davantage la
peine aux circonstances pcrsonnelles du
condamné, de facon qu 'elle ait plus de
chance d'obtenir le rclèvement de celui-
ci. Dans ce bui on a pense qu 'il y aurait
avantage à épargn er , dans certains cas,
aux condamnés, le séj our dans les pri-
sons, rarement favorable à leur déve-
loppement inorai , et de leur l'aire espé-

.rcr d'obtenir par leur bornie conduite la
amonciatioii de la p art  de l' autori té à

l' exécution de la peine à laquelle ils ont
été condamnés.

La plupart  des pays ont introduit  ce
principe dans leur législation sous des
formes et dans des mesures assez dif-
férentes : suspension de la poursuite , de
la f ixat ion de la peine , condamnatio n
conditionnelle , remise de la peine ou li-
bération conditionnelle.

Dans le cours de l' exposé très inté-
ressant qu 'il a fait  de toutes ces légis-
latious , M. Thonnann a montre la su-
périorité de celles qui subordoiincnt la
remise de la peine à des conditions qui
en empèchent l'application abusive , à
celles surtout qui ne l' accordent que
inoyennant  une surveillance effective du
condamné pendant le temps d'épreuve ,
surveillance qui seule permei de cons-
tater si la suspension de la peine a
obtenu le résultat désire, le rclèvement
du condamné.

Voici Ics thèscs dans lesquelles M. le
professeur Thonnann a résumé les ré-
sultats de son étude :

I. La remise conditionnelle de la peine doit
ètre recoiimiandée en principe cornine moyen
d arriver à l'adaptation individuelle de la
peine .

II. lille doit ètre admise, à des conditions
à fixer par la loi , comme pouvant rempla-
cer les pcines de prison de courte durée;
son application à d'autres pcines , notamment
;i l'amende, ne se recommande pas.

III. Il' est désirable qu 'à la remise de la
peine soit jo inte la surveillance du condamné
( liberté surveillée ) . La remise de la peine
ne devrait notamment j amais étre app liquéc
à des adolescents sans cette surveillance.

Le co-rapporteur , M. le Dr Teli Per-
rin , professeur et avocai à La Chaux-de-
Fonds, s'est déclaré d' accord sur la plu-
part des points avec M. Thonnann. Il
estime que des conditions strictes doi-
vent ètre exigées pour l'octroi de la
remise de la peine et que ceux auxquels
elle est accordée doivent ètre soumis.
pendan t le temps d'épreuve. à une sur-
veillance officielle.

II se séparé , d' autre p art , du rapp or-
teur sur deux points : au point de vue
du caraetére j ur idique de l ' institution , il
n 'est pas d'accord pour que la con-
damnation soit considérée comme sub-
sistant et la peine seule cornine effacée ;
il estinic que la condamnation doit ètre
considérée comme prononcée sous con- I des cas- de fièvre aphteuse a diminue
dition susp ensive; si celle condition, | d'environ 50. pour cent.
l'expiration du temps d'épreuve sans
rechute, se réalise , la condamnation n 'e-
xiste plus; une conséquence de ce prin-
cipe est que la condamnation ne doit
pas figurer , mème pendant le siirsis,
dans les extraits du casier j udiciaire
remis au condamné. ce qui iacilitc son
relèvemcnt; elle sera seulement com-
muniquée aux autorités à titre de ren-
seignement.

M. Ferrili voudrai t  que la remise de
la pein e piìt ètre accordée aussi en cas
de condamnation à l' amende; il n 'esti-
me pas équitable que celui qui est frap-
pé d'une amende au lieu de prison , sou-
vent parce qu 'il est j ugé moins coupable.
ne puisse pas beneficici" d' une mesure
qui lui serait app licatile s'il était frappé
d' une peine plus dure.

Après avoir redige un proj et de loi
compiei à titre d' exemple , M. Penili a
propose les résolutions suivantes sur les
points sur lesquels il d i f fèrc  d'opinion
avec le rapp orteur :

I. L 'instit ution de la remise conditionnelle
de la peine gagnerait à Otre construite au
moyen d'une condamnation prononcée sous
condition suspensive.

II . Il est désirable :
a) d'éteudrc la remise conditionnelle à l' a-

mende;
li) de ne pas nieiitionner la condamnation

conditionnelle, durant le sursis aussi bien
cui après l'exp iration du temp s d'épreuve , sur
les extraits du casier j udiciaire délivré aux
particuliers.

Après une très intéressante discussion
à laquelle ont pris part MM. les profes-
seurs Gautier. Borei , Zurcher, Burck-
hardt , Kronaucr , procureur general fe-
derai, Werner, substitut. Lang, j uge
cantonal, Mamelck , avocai, et au cours
de laquelle Ics expérienees faites à Ge-
nève ont été citées, la société a vote, à
la presque t inanimité .  la résolution sui-
vante :

La Société suisse des j uristes se prononcé
en principe cn faveur de l'institution de la
remise conditionnelle de la peine — spécia-
lement de la peine preventive de libert é de
colu te durée — à condition qu 'elle soit coni-
hinéc avec uu système efficace de mise a
l'épreuve et de surveillance des personnes
iueées dignes de cette mesure. el il exprimé

le vocìi que cette institution soit introduit e
daus le nouveau Code penai suisse.

* * *
Au début de la séance, après avoir ap-

prouve les comptes de 1910-11 et le
budget 1911-12 , l' assemblée avai t  enten-
du M. le professeur Heusler prèsenter
le rapport de la commission p our la
publication des sources du droit suisse.
Un nouveau volume des Off nung en der
Stadi Ziirich va bientòt paraitre.

La société avait mis , cette année, au
concours l'elude des diverses actions en
donimages-intérèts que peut avoir une
personne lésée et des actions récursoi-
res cri résult ant.  Sur la proposition du
j ury, compose de MM. le juge federai
Reichel , le profes seur Oser ct l' avocat
Porrei, la société a accordé un prix de
750 fr. à l' auteur du mémoire présente
et décide l'impression de celui-ci. Le
laureai est M. Otto Gròner , étudiant en
droit à Zurich.

Soleure a été désignée cornine lieu de
réunion pour 1912.

A la tin de la séance , M. le Dr Wink-
ler. ancien président du Tribuna l fede-
rai , a retracé d' une facon très intéres-
sante la vie de trois juriste s et magis-
trats lucernois : Casimir Pfyffer .  Phi-
lippe-Antoine de Segcsser et Buhler.

La réunion s'est terminée par un ban-
quet admirablement servi au Schwei-
zerhof, au cours duquel des discours ont
été prononcés par MM. Le Fort , prési-
dent de la société. Siegrist, conseiller
d'Etat de Lucerne , Burckhardt . Gabuzzi .
Zurcher, Labaud , Scheuermann, un ma-
j or de table plein de brio.

La réunion de Lucerne laissera un
souvenir charmant à tous ceux qui ont
eu le privilè ge d' y assister.

Un crime à Zurich.
Mardi. à 9 li. 30, à Zurich . un voya-

geur en vins , M. Hugo Willy-Wirchaud .
qui regagnait son domicile , a été atta-
qué à la Frohburgstrasse par un incon-
nu qui lui a tire quatre coups de revol-
ver.

M. Willy , atteint à la main. au sein
gauche et à la inique , a pu cependant
rentrer chez lui. Il a été ensuite trans-
porte à l 'hòpital :  ses blessures sont dan-
gereuses.

L'assassin n 'a pas été retrouvé.

Éboulement au Beatenberg.
La dernière pluie. survenant après une

longue sécheresse qui a fortement con-
traete Ics couches extérieurcs de la ro-
che, a provoqué , samedi soir, à 6 h. 20,
près de la station Beatushòhlen du fu-
niculaire, l'éboulement d'une masse ro-
clicuse qui avait jusqu 'ici touj ours été
considérée cornine solide. Les schistes
qui constituent la roche cn cet endroit.
se sont émiettés, divisés. et sont vcniis
tomber en partie sur le pavillon du res-
taurant voisin de la station des Grottes ,
après avoir coupé le sentier un peu plus
haut. Le restaurant a beaucou p souffert.
Après l'avoir part iel lemcnt demolì , la
masse éboulée a continue sa route j us-
qu 'au lac.

On a peine à s'expliqtier par quel heu-
reux concours de circonstances person-
ne n 'a été tue ni blessé. Le propriétaire
du restaurant ,  son enfant  et une som-
melière , qui se trouvaient sur le passage
cie l 'éboulement, ont été protégés par la
charpente de la maison et ont pu se dé-
gager facilement de la terre et des dé-
bris légers qui les avaient recouverts.

Le krach de Saignelégier.
Le désordre dans la Caisse d'épargne

de Saignelégier existait depuis bien des
années déj à; sa comptabilité était des
plus déplorables et les experts devront
la re faire de A à Z pour établir la si-
tuatio n. Jusqu 'à samedi soir. le déficit
découvert était , parait-il. de 638.000 fr.

A còlè des deniers privés perdus, cer-
taines communes des Franches-Monta-
gnes auront aussi à subir des pertes.C'est
ainsi que l' ime d'elles retira , il y a envi-

Fièvre aphteuse.
La fièvre aphteuse diminue  rapide-

ment en Suisse. Dans la dernière liuitai-
ne. il n 'y a eu que 11 étables et 12 al-
pages contaminés. soit en tout 723 tètes
de gros bétail et 607 de petit bétail. La
plus forte diminution a été constatée
dans les cantons de Vaud et des Gri-
sons. Dans le canton de Vaud. il n 'y a
eu que 4 étables et 2 alpages contami-
nés.

Pendant le dernier mois. le nombre



ron quatre ans de cela, une grande som-
me de la Banque populaire suisse de
Saignelégier pour les piacer à la Caisse
d'épargne. Les enfants  des écoles ver-
mut aussi disparaitre une partie de leurs
économies. La Caisse d'épargne de Sai-
gnelégier dé l ivra i t .  en effet ,  par l 'intcr-
médiaire du corps enseignant. des car-
nets d'épargne avec des timbres-épar-
gne de 20 ct 50 centimes et les sommes
recueillies de cette manière ne sont pas
petites. Le régional Saignelégier-Glove-
lier, dont M. Ecabert était vice-prési-
dent du conseil d'administration, perd
aussi quelque chose ; il avait  à la
Caisse d'épargne de Saignelégier une
somme ile 55.(100 fr. en dépòt.

Les droits de la conscience
On sait que le t r ibunal  cantonal  de

Lausanne avai t  refusé d'admettre dans
le barreau vaudois l' avocat socialiste
Naiue,  en se fondant  sur ce que celui-ci
a cncouru une condamnation comme ré-
fractaire. Naine recourut au Tribunal  fe-
derai , qui cassa la décision chi Tribunal
cantonal vaudois.

C'est samedi seulement que le Tribu-
nal  federai  a communiqué aux parties
le texte du jugement.  En voici le pas-
sage pr incipal  :

« Il est incontestablc qu 'en refusant de
servir, Naine enfreignait la loi mi l i ta i re
et qu 'il é tai t  passible des pcines qui lui
ont  été infligées ; il a donc été j us tement
condamné pour ce fait.  Mais, p our ap-
précier cet acte délictueux au poin t de
vue purement moral, on doit nécessaire-
ment  ten i r  compie des mobiles qui Font
diete... On constate que si Naine a refu-
sé de remplir ses obligations mili taires .
c'est parce qu 'il estimai! qu 'en poriant
Ics armes il manquait à ses devoirs en-
vers l 'humanité; ayant concu un idéal
de paix ct de f ra te rn i t é  universelles, il
n 'a pas crii pouvoir collabora- à une
inst i t i i t ion qui , d' après lui.  est contraire
à cet idéal et eu rc tarde  la r éalisation.
Quelle que soit la réprobati on que ine-
rite l' acte antisocial commis par Naine .
quelqu e fausses que soient les idées qui
l ' ont inspiré, quelque dangereux et con-
damnables  que soient les moyens aux-
quels il a recouru dans sa poursuite d' un
idéal chimérique.  il n 'en reste pas moins
que c'est pour obéir ù sa conscience
qu 'il a désobéi à une loi positive. »

On ne pourra  que s'app laud i r  de voir
le Tribunal  federai mettre les droits de
la conscience au-dessus de la loi.

C'est un hommage rendu aux princi-
pes de l'Eglise catholique, question Nai-
ne ct de service mi l i ta i re  à part.

La mise de Morges.
Jeudi après-midi a eu l i eu ,  en présen-

ce d' une affluence ext raord in a i re  com-
posée en grande partie de cur ieux , la
mise des vins de la commune, attendil e
avec impatience parce qu 'elle sert de
base à de nombreux marchés à la Còte
et dans le canton de Genève. La récolte
est évaluée à 80.000 litres. Elle a été
mise à pr ix  à 50 centimes et poussée
j usqu 'à 57 centimes , mais la municipa-
lité n 'a pas ratifié la vente et a déclaré
qu 'elle a t tendra i t  de nouvelles offres jus-
qu 'à 5 heures.

En definitive , la municipalité a traité de
gre à gre pour le prix de 58 centimes avec
MM. Lucien Billaud, Louis Grobély et Henri
.Muller . à ( ausatine.

Le sucre .
Les fabriques suisses de sucre ont dé-

cide d'élever de 10 à 15 cent imes  par
kilo le pr ix  du sucre.

Uue tentative criminelle.
Des malfaiteurs restes inconnus ont

place pendant  la nuit une grande pon-
ile sur la voie près de la station de
Goldaeh af in  de fa i re  déra i l lc r  l' express
de Munich.

< 
Un garde-voie. qui  inspectait  la ligne,

s est heureusement apercu à temps de
cette tentativ e c r imine l l e  et il a pu dé-
placer l'obstacle avan t  le passage du
trai l i .

Gros incendie.
Jeudi soir , vers 9 li. -15, à Chapelle

(Surpierre) . uu incendie  a dé t ru i t  le bà-
t iment  de M. P ierre Goinnaz . ainsi que
des « assots » at tenants  à la propriété
Viquerat.

Le bàtiment comprend un logement.
une grange et ime écurie. Il étai t  occupé
par la fami l le  d'Eugène Catillaz. com-
posée de quatre personnes.

Rien n 'a pu ètre sauvé. Un porc , deux

chèvres et des poules ont péri dans le
feu.

Pendant la jo urnée, on avait vendu
un porc gras ; l' argent est reste dans les
flammes. Le bàtiment était en feu lors-
que le voisin ddinia l' alarmc. La famil le
Catillaz , réveill ée en si i rsaut ,  dut  s'en-
fuir sans prendre le temps de s'habiller.
Une petite f i l l e  a cu une part ie de la
chevelure bnìlée.

ì Accident .
A Marthalen, Zurich.  une vieill e pay-

sanne qui  paissait  du bétail  a été as-
sal t i le  par une vache rei a été piétinée
de telle sorte qu 'elle a succombé peu
après à ses blessures.

Tue par un bceuf .
Un dramat i que accident est survenu

mardi  aux Abattoirs de Genève. Un
garcon boucher, Jules Sanglerat , 31 ans,
a été evenire par un boeuf.

M. Sanglerat avait été chargé de
prendre livraison d' un bceuf charolais au
marche des Abattoirs . Après l' avoir en-
cordé à la tète et au pied. il conduisi t
la bète dans la loge où elle devait pas-
ser de vie à trépas. L'animai à moitié
sauvage , réussit à s'échapper des mains
de son conducteur et se réfugia dans la
porcherie , où M. Sanglerat put le rejoin-
dre. Au moment où le garcon boucher
allai t  saisir la corde, il tomba. Le bceuf
s'élanca tète baissée. sur le malheureux
et. avant qu 'un camarade ait  pu inter-
venir, il lui porta un terr ible  coup de
come à Faine. L'animai a l la i t  piétiner
M. Sanglerat , lorsqu 'on réussit à rele-
ver ce dernier,  qui perdait  des flots de
sang par son horrible blessure.

Un médecin de la Policlin iquè f i t
transporter d' urgence le blessé à l'Hò-
pital cantonal où il rendit  le dernier sou-
pir une demi-heiire après son arrivée.

Le défunt  était marie et pére d' une
f i l le t te  de quatre  ans.
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ILISL Région
Maire suspendu .
Par arrété du préfet de la Haute-Sa-

voie. M. GriveI, maire d'Evian-les-Bains.
a été suspendu de ses fonctions pendant
un mois. pour refus d' exécuter une dé-
libération du conseil municipal  relative
à l'aménagement ct à l'embellissement
du casino de cette vi l le .
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Nouvelles locales

Décisions dnjonseil d'Eta t
Gendarmes.
Soni promus au grade de caporal les

gendarmes Bovard Séraphin, Amhcrd t
Aux i l i u s  et Imseng Joseph.

Ban sur le bétail du canton ile Vanti .
Il  est porte un arrété établissant le

Imprimane Nouvelle
JSrT£LTr "t±&JCL-y
Remise d'imprimerle

J'ai l'honneur d'aviser le public deMarttgnvet envi rons
i|ii e j'ai remis mes ateliers ( l ' imprimerie et de rel iure à

M. Alf red Montf oi"t, iniprimeiir
.le pronte de l' occasion pour remercier mon honorable

clientèle do la conflanee qu 'ellt ì  m 'a témoignée et la prie
de bien vouloir  la reporter sur mon successeur. 115

A. Bauinqarlncr Goumand.

Me. rclcranl a l'avis ci -dessus, j'ai l'honneur d'avisei
mes futura cl ients  quo je viens de reprendre l'Iniprimerii
A. Baumgartuer-GoumaiKl sous la raison sociale de

IMPRIMERIE NOUVELLE , M A R T I G N Y
l' ai- une  livraison prompte et soignée. des soin** ininu

lieux, joinls à une bonne qual i té  des mauihandises, j 'es!
pere leur donner  enlière satisfaclion et mériter ainsi lem
conllance.

¦le nifi recommande spécialement aux banques, adini
nistriilion s, communes , commercants et particuliers.

A lfred Mont/ ort , imprimevi-

Le caféamélioré
„ REGALA "
est absolument pur

Sa conlenance en caféine lui  conserve ses propriétésst i ini i lanles . .Smi goùt est des plus agréables el n 'a aucuoe
action nuisible sur l'estomac, ni sur le coeur. 1266

Auiaieurs de bon café, demandez le

Café amélioré ..REGALA
de Hlnderer frè res, à Yverdon , rólisserie moderno , soni
concessioniiuircs pour la Suisse romande du procèdi
« Tinnii » pour l'amélioration du cali *.

ban sur le bétail à pieds ionrchiis pro-
venan t  du canton de Vaud.

Pour St-Maurice.
Le Département des Travaux publics

est autorisé à t ransmet t re  au Conseil
federai le dossier concernant la correc-
tion du Mauvoisin et à solliciter une sub-
vention federale pour l' exécution de cet-
te oeuvre.

Autour de I art . 27
(Corresp. part.)

L'article pani dans votre numero de
mardi  ct in t i tu lé  « A propos de nos
agents d' affa i res  » nous paraf i  mériter
attention et nous felici tons l'auteur de
sa Iouable in i t ia t ive .

Nous désirerions , en effet.  voir nos
autorités s'occuper de cette question et
lui  donner une solution.

Avant la loi actuelle sur les Poursuites.
nous avions déj à, en Valais , un arrété
(du 13 oct. 1882) qui organisait la pro-
fession de Procureur-Recouvreur. Cet
arrété s'inspirai t  des meilleurs moti fs
et sauvegardait bien nos intérèts. La loi
federale de 1889 le f i t  abroger alors
qu 'elle n 'aurai t  dù que le modifier.

Revenons-y, car il f au t  garder du pas-
se ce qu 'il a de bon.

La réglementation des agents d ai-
faires , telle qu 'elle est deinandée. ne
peut d' ail leurs qu 'intéresser tout le mon-
de : Le public ,  tout d' abord, y trouve-
rait indiscutablement son avantage ; les
agents d 'affa i res  la demandent  et les
notaires verraient, de ce fait , disparai-
tre une concurrence inj uste , puisque
pour rexercice de leur profession , ils
sont tenus de f o u r n i r  à l 'Etat un cau-
t ionnement  et la preuve de leur capa-
cité.

Malgré cela, étant  donnée l ' apathie
naturel le de nos valais^s, il est bien à
craindre qu 'il s'écoulera

^
encoi-e un assez

long temps avant qu 'une loi sur la ma-
tière ne soit proniulguée.

Nous reconnnandons encore la repré-
sentation donnée demain. aù théàtre de
St-Maurice. par les .leiines' Filles de
rCEuvre du Patronage. Oh connait  le
programme. Il y a denx comédies, le
Diner de la Sous-Préf et  e et" la Foire de
Séville qui sont des oeuvres charman-
tes, pleines de surprises et de brio , et
ime sorte de vaudeville, La Farce du
Cuvier qui a fa i t  r i re  plusieurs  géné-
rations.

Bien exercées , par des répétitions
nombreuses et tenues , {Vè§ Jeunes Filles
du Patronage intcrprèt 'éi'otit ces ceuvres
à la satisfaclion generale.

On se plaint souvent.  à St-Maurice ,
du manqué de distraction , et quand il y
a quelque représentation ou conférence
on ne se donne pas toujours la peine
d'y assister.

FORTE FILLE
sachant cube , est demandée
de suite chez le Dr Burnens
à Cheseau.v , près Lausanne.

868

On demande dans bonne
famille ìlG
JEUNE FILLE
pour faire le ménage. S'adr.
Magasin Old Eugland , à Bex.

Bonne d'enfant
O» demande une genlille

jeune li l le pour garder un
enfant. S'adr . Mme F. Bétrix ,
Avenue du Théàtre \, Lau-
sanne. STO

On demande pour Marti-
gng un i I i

apprenti-boulanger
Bétrilmtion dès le 2"»; mois-
A la mème adres. on demande
une jeune fille
pour aider au menage . Adi* ,
ies offres au bureau du journal

A louer a Bex
UN APPARTEMENT
de 3 pièces et dépendances
avec lout le confort moderne
au prix de fr. '•»>¦ Chauffage
centrai compris. S'adr. Mai-
son J. Sax. BEX . i 17

On demande
JEUNE FILLE
simple pou r aider a la cuisine
et au ménage, dans la vil le  }de (terne. — Offres sous jchiffre F 7469 Y à Hausens-
tein it Vog ler , Berne. 861 |

\1A. i i ¦
Ce ne sera pas le cas demain,  nous en

sommes certains , car l'agrément de la
représentation se trouve doublée de
deux bonnes ceuvres qui nous t iennent
au cceur.

Nous devons , en effet , montrer  de
l 'intérét  au Patronage des Jeunes Filles.
(Euvre excellente établie , non seulement
dans les villes catholiques. mais encore
dans les villes protestantes qui  ont senti
le besoin d' une ins t i tu t ion  de ce genre.
A coté du resultai immédiat .  qui est de
grouper les Jeunes Filles pour les main-
tenir  dans le chemin du devoir , les Pa-
tronages répandent  et infusent  une am-
biance de ver tu .  une emulatici! vers le
Bien , dont les membres se rcssentent
tonte leur vie.

Le but direct de la représentation de
demain.  c'est d' en afiecter le bénéfice
aux orgues de notre église paroissiale.

Nous n 'avons pas à revenir sur la
nécessité et l' occasion qui  ont polisse
notre cher cure à changer les orgues.
Ce sont des choses qui  ne se discutent
pas. Les orgues sont là. embellissant no-
tre église et rehaussant le service di-
vin.  Aidons-nous. chrét iennement  et pa-
triotiquement, à Ies payer.

Aussi. sommes-nous d' avance con-
vaincu  que le publ ic  de St-Maurice et
des environs se rendra nombreux à la
représentation de demain.  Il y trouvera
de la j oie pour les yeux.  les oreilles et
le creur et. pour l'àme. de la satisfaclion
à contribuer. à la fois. à deux bonnes ,
deux excellentes ceuvres.

Rappelons mici la Fanfare  de la vi l le
jouera les meilleurs morceaux de son
répertotre.

Le lever du r ideau est à deux heures
précises. 

Poste.
fi ressort d' une publ ica t ion  du minis-

tère i ta l ien  que tous les envois à .desti-
natici! de l ' I ta l ie  reniermant des ani-
mj lliij vivant.-; ou morts. y compris les
volailles et les poissons. doivent  à l'a-
venir! ètre accompagnés de certificats
d'origine.

Le Simplon.
La délégation in ternat ionale  pour les

affaires  chi chemin de fer du Simplon
s'est réi inie  à Berne , au Palais chi Par-
lement.  les 2ii et 21 septernbre. Son pré-
sident .  M. Weissenbach, a rappelé en
termes émus la belle carrière et les émi-
nentes qualités de M. Paul Manuel , mem-
bre de la délégation depuis  19115 et qui
avait  toujours pris une pari très active
à ses travaux. La délégation s'est occu-
pée dhsuite de l 'horaire d 'hiver  1911-12
pour la ligne Brigiie-lselle-Domodossola,
horaire qui  prévoit  entre  au t res  la cir-
culation quot id ienne  du t ra i l i  de luxe
Simplon - Express, précédemment tr i-
hebdomadaire en hiver, poussée mème
ju squ 'à Venise et Trieste. La délégation
a ensuite exani iné  la sèrie des nouveaux
tar i fs  et s i ipplémcnts de tar ifs  in terna-

I ncend ies  —-
et autres catast ro phes

soni évilés si vous vous procurez une
lamp e de poche electrique e Jupiter ».
Dans In maison , à l 'écurie , au jardin ,
pur veni et tempéte indispensablc. Lam-
pe electrique de poche « Jup iter II » avec
iimpoule à fi l  melallique et nouvelle. p ile
<( Jupiter » breuetée , qui dure 4 fois plus
longtemps que tonte autre lampe de
poche malgré. sa ciarle plus intense Prix
2.25 Jup iter X I I  avec bril lante lentU ie
g-ossissante, couvercles nickelés et
contact fixe fr .  0.75

Piles de re ' hange (sans rivale dans sa
guatile )

- ~ Fournisseurs unipes - -
et les plus avantageux ponr revendeurs

Plus de chagrins , ni pertes avec Ics piles , car nous
garantissons chaque p ièce d 'une conservalion ile 10 à
12 mois.

Catalogucs p. dynanws , sonneries , rasoirs, etc. eie.
gratis Se franco. 871

Grands Magasins Modernes du Passage

uu Rhòne 19 Genève"Au Jupiter ,, Rue
Protégez l Industrie du Pays

¦> «̂f||||j||lHll(|||||BttM^
Meme Maison Grands Magasins Avenue de la gare

Toujours en stock un grand choix de maubles
tels que : salons.salles à manger, chamqres à
coucher , lits en fer , meubles fantaisie , dlyàn s,
canapés , fauteuils , rideaux , Hngeries , pl,umes
et duvets , tapis , linoleums , milieux de sàjons ,
màlles , valises , glaces, tableaux , chaises etc, à
des prix très raisonnabies.

Se recommnndent : FAVRE, frèfBS

iACCALflUREArSH^' « ,

SKahuÀté F ||

ticmaux applieahles dans Ics relations
ddStinées à développer le mouvement
dby yoyageurs et des marchandises par
Ia°j i2ne du Simplon.

Viège.
Un incendie dont on ignorenla cause,

a dét ru i t  au centre d'un pàté de bàti-
ments de Viège un immeuble! avec gran-
ges et écuries, appartenaiitr -ù M. An-
thamaten. On a pu sauvcrnle zbétail et
préserver le quar t ier  d' un i dj&astre.

Las vendanges. * 9"
Elles viennent  de commetìcer, du

moins pour ce qui concerne ' les vins
rouges. Quant à la récolte tlu fendant ,
elle n'aura guère lieu que dans 8 ou
10 jo urs. Dans l'intervalle , le raisin
profilerà des dernières p luies, tant au
point de vue de la quan 'ité que de la
qual i té .  Kn ce moment, l'état du vi-
gnoble est réjouissant. La récolte peut
ètre évaluée a 100 hi. par hectare et
plus , dans le Centre, où la vigne a élé
arrosée, et à 80 hi. par ha. dans l'en-
semble du vi gnoble , cela d'après des
données parvenues au Département de
l'intérieur. Le prix de la brantée ne
dépassera guère 20 fr. ; elle sera donc
de 8' à 10 fr. meilleur marche que
l'an derider. Le vin de 1910 encore
en cave ne pourra plus se vendre au
prix où il élait dans le courant de la
présente année. I n e  baisse mème
accentuée est à prévoir. Le I D I ]  ne
Je cède du reste en rien au vin de la
récolte de l'année deinière. Les ex-
péditions de nioùt se poursuivent ; le
pri x est de 50-à 5f> cent, le litre.

Èxposition differite. — Onnousécrit :
L'exposition d'hortictillure que de-

vait organiser pour le 17 courant la
soc'été cantonale d'horticufturé a été
renvoy ée a l'année prochaine.

Scilo du Grand Conseil et banque
cantonata. — On écrit à la Liberté :

Depuis quel que temps déjà , il est
question d'un bàtiment destine à re-
cevoiS" les locaux de la banque canto -
nale il la salle du Grand Conseil. Or,
on 'p rie aujourd'hui de .séparer les
deux questions el de construire avant
tot'il in élabltssemeot pour 11 banque.
Ceue question sera du reste soumise
à la n ochaine session du Grand Con-
seil , 3 gouvernement avant été invit e ,
en n ai dernier , a prèsente r pour le
mois de novembre un projet concer-
nant ' un nouveau bàt iment  adminis-
Iratif.

LAUSANNE» . . >. ¦ ' ¦ ¦$ « Jg
Ecole LEMANIAHB S 9,

réparation rapide,¦ \ ^ i <g «
approfondie.H •: > o>i ' r SSSBK' -03 -e

La Charcuterie

F. Stritzel
Lausanne

expéclìe franco contre rr-ni-
bours , par poste ou chemin
(I R fer. de la bonne sancisse
au loie et aux choux ; sau-
cissons. Marchandise de l ' < =
t |ualité.  Se recommande . 8(19

Imprimerle
St-Au gustin

- Impres^ions -
en tous genres
pour commerce - - -

et industrie
Fabrique de 1214

Tuyanx, pianeiies
et '¦'"

basslns en ciment
Dépòt de matéria HS de cons-
truction :

S. BARBER O
Avenue de la gare.'Marli gng.

Viande de Cheval
.renvoie cha*[tie jour par

remboursement de la chair
decheval enfumée de \r<= qua-
lilé. sans os à 80 ct. la li vie.

Cervelas à 10 ct. la piece
C. Biirgisser , boucherie ,

Eimneii prés de Lucerne 8.VJ
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TahlÌAP reclame coton rayé, Q 25i aulici fagon blouson , gami galons ™ "

Tahl lAn reclame fantaisie , à bretelles , 1 45i aulici  rayé( avec bordure Pompadour ¦•

ToMìat* reclame ménage, en coton , • f \  95l aulici longueur 95 cm. **•

Tohljor reclame , ménage , en coton , I 25i aulici  avec volant et poche , longueur 95 cm. ¦¦

mm *mmmm®mMLmammmm& ^^mmìm$^^
ILmpIoyés d'Hotels

soni demandes et ollerls pour de suite et pour la Sai-
son d 'hiver par le Bureau de Placement international
à Monthey (Suisse) . S65 II 26658 L

è

itìiÉ-fiiirtii
Orfèvrerie-Qptique

MA CHINE S à coudre Pfaf f

H. MORET
piace cent. Martigny-Ville

Grand choix Montres, Pendules et Réveils
en tous genres

Ricbe assortiment de bijouterie or, argent et doublé
Amicati! de iìancailles Gravure instantanés et gratuite

Argenterie — Lunetterie
Réparalions promptes el soignées en tous genres .

1285 Maison de tonte confiance.

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour
, ,_ 

VICTOR VERNIER
^ntitt, DRIZE-GENÈVE — Téléph , Genève 59-78

-vg*~ Gramino-Fibrine
_ Nourriture la plus économique et la

•*••«.••<•»'* plus favorable à l'élevage et à la ponte
Tìérioneo m mmi "ar jour 10° ^S- 26 fr. F,° k«- '3 fr.50
UCpCllDC - - et par pome --  25 kg. 7 Ir .
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
franebes.

Dépòts : M. Lugon-Lugon, ;'i Martigny ; M. Pierre
Luisler fils, à St-Maurice.

Demandez la brochure gratuite II1696X

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins bianca rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Asti moussenx, Chianti , Barbera etc.
Maison de toute confiance um

A. ROSSA , Martigny-Gare,

MELANE PIGNAT, Sion
Rue de Lausanne , en face de la Consommation

i^

Couronnes mortuaires

Il , VE VEY — Joseph Gauverìt — VEVE\
»0UìiZ ~V0U8 Commerce de Cuirs

acheter une bonne montre
or , argent ou nickel , vous
trouverez les marques bien
eounues : Zénith , Omega ,
Mceris et autres chez A. H.
Degonmols, Horloger- Bijou-
liei; succ. de P. Bòg, Monthey.

Hégulateurs, Cartels , Re-
veils , etc. Machines à coudre .
Vélos , l'ousselies. I28I

Articles garantis.
Prix modérés.

AVIS
La Société des Carabi-

niers de

VALD ILLIEZ
donnera dimanche 24 sep-
ternbre un

grand tir
au miei

Ouverture du tir à midi.
Invi ta t imi  cordiale. 412

Le Cornile.

Liquidation generale
de papiers peints

(tapisseries)
Environ 2000 rouleaux à

choix , à partir de 0.20 Ierou-
leau.
SO o/o ratoaìH

Ani. Montangero , enlrepi* . Si-
Maurice , il 3
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Boucherie LEHMANN ,
Lausanne

Baisse sur le bouilli.
Expédié poiLi ino  nioulon ,

boeaf a bouillir à 70 els la
livre, Graisse à 55 els la l ivre.

Il 4527 L 807

Règles Méthode iulail .  pr.
ls. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 17 à
C'iantenay-Nanies , France IOM

RAYEE. GRAND CHOIX DE DESSiS
Sèrie A

TLU ìSL coupé de La coupé <3.e
±0 métres ±0 m^ifcr'es

3.75 4 25

Camisoles en laine

LAUSANNE. rue Neuve 3-8

Serve B

imi! ìiiniiiiK
la meilleure bottine if i  cn

pour Dames et Messieurs ¦ w-ww
en hox-calf , chevreau , avec ou sans bout verni , en noir et couleur.
ARTICLE do I_."CT3C.:fi2 fr. SO.SO

Demandez le catalogne illustre. Seul concessionnaire pour Lausanne
ile la marque Salamandre et marque amérieaine Vera de Boston .

H I /  CI | CD Magasin de chaussures
• IlLLLLnij (Théàtre Lumen)

Cuir l'ori , vache lissée . croupon d'empelgne. Cuir noir ,
veaux , débris de veaux , oulillage, l'ormes, cloutnrie, bois
ile socques , crémes, gralsses, cirages, fournltuies eu lous
genres pour cordouniers. — Gros — Détail - Livraison
consciencieuse.

1268 L a u sa n n e

###^###@>#»@#^##### !, :,;,;; * TgTCS"';

GRANDS MAGASINS

E. GEROUDET, SION
Rez de chaussée et ler étage

Ouvert le Dimanche jusqu 'à midi , sauf pendan t la grand messe.
Procbainemeut yraud arrivage de marchandises nouvelles

consista»! en un
Choix magnifique de vètements pour hommes , jeunes gens et enfants

Vètements pour homme en très forte milaine Pr. 23.—
Complets en excellent cheviot noir » 28. —
hlablllements en drap fantaisie » 35.—
Vètements haute nouveauté Fr. 50, 45 et 40

Choix superbe en milaines , cheviols, draps fantaisie ,
drap nouveauté pour homme s

Milaine extra forte le mètre Fr. 3.60
Draps fantaisie » » » 4.50
Cheviots pure laine » » » 4.80
Draps nouveauté » » » 6. —

lì métres suflisent pour un habil lement d'homme
Chapeaux pour hommes, qualité speciale

Chemises blanches et couleurs
Couvertures, Plumes et Duvets. — Confection pour dames

Blouses, Jupes, Jupons, Jaquettes, manteaux.
Spécialité de tissus noirs pour robes

Toiles blanchies et écrues lre qualité pour draps de lit
et chemises

L'entrée do mes magasins osi libre , nul  n 'est temi d'acheter , mais une visite s'impo-
se à toutes personnes désireuses de faire des achats de bonnes marchandises à prix
modiques Qon d'e>soo:oTX-E>te« isiia comptant

Expédilion franco par poste à partir de 10 frs.

Vins blancs et rouges
garantis absolument naturels.

Spécialité de vin rouge des Pijrénées très ap
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle.

Maurice PACCOLAT
MARTIGNY - BO URG

Téléphone 1I6G

* - Machines a coudre
Riiber — Gritzner — Wertheim — Durkop — Phoenix -
Vibrante. — Aiguil les de I ' ** quali té ot pour lous Ics syslé
mes — builes — accessoires. Réparations — Sur presenta
lioli des pièces usagées se cliarge de Imi! reiiip laceinent
Kiivnis il'écliaiilillmis el ile prix-couranls sur ilonianile.

P0U.1 DAMES
Sèrie l 1.45 Sèrie 11

GRAND PONT
e H 30604 L

Bf-i Prix

M unique

environs , qu il v ieni  d' ouv iu
à Chàble. dans la maison
Vaudan-Machoud . une

BOulangerie-epicerie
aitisi qu 'un
Magasin de ferronnerie

qumcaillerie,
articles de ménage
Par des marchandises de Ire
qualité et à des prix modérés
il espére mériter la confian-
ce qu 'il sollicite 101

Se recommande :
MILLY Gustave , Boulanger.

Derniers Bil let s
LOTERIE de l'Engadine

Tirage 30 sept . 1911 405
d la Librairie Marschall ,
- - - Martigny. - - -
Euvois contre remboursem.

Les Pianos Rordorf
se distinguent par leur cons-
truction solide & durab!e , lem
délicatesse de son , leur ba i -
monieuse sonorità & leur prix
moderò. — Demandez les
cataloguosau Magasin de mu-
sique . — //. Hallenbarler,
Sion. 1282

Sèrie C
T-éSL GO-ULj&e caie

±0 ua.è1 ;i7eis
4.9°

Somme ière
de toute conliance est de-
maiidée au Bull 'et de la gare
ii Vernava/. Entrée ler Octo-
bre. 4M

UNE J E D N E  F I L L E
ponr aidei* au ménage et gar-
der les enfants , che/. MtSAN-
GROUBER , couturière. Hex .

4I0

Banque Brigue
— Brigue -

Correspondant de la Banque nationale suisse
Comp te No 51 c28

Opérations
Prèts hypothècaìres renilioursaliles à tenne fixe

par annuilés ;
y Achats de bonnes créances ; «?
g Ouverture de crédits en comptes couranls garan-
 ̂

lis par hypothéqujes, naulissement de valeurs 5;
«> ou cautionnemeut ; „
(-j Escompte de papier sur la Suisse et l'Etra nger ; a

 ̂
Change de monnaies et devlses etrangères. "r

¦§ La Banque se chargé d'exécuter des pa ia - -?
«> ments dans les pays d'outre mer.
"" co
-Q Nous acceptons dos dépòts : §
0 En comptes-oourants toujours disponibles ?
1 à 3V» ; r*e En carnets d'épargne è 4 % : U
* Contre obligations à 4 '/, •/, ; <»
2: Les dépòts du Bas-Valais peuven t etre faits che/ "5

notre adminitrateur, Monsieur l^:H S
CJI Jules MORAND ,avocat à Martigny-Ville 

^ ̂qui est cliarge de les transmcltre gratuileinent à la
Banque. La Direction

Favorisez votre journal
par vos annonces

99 femmes sur 100
souffrent des Nerfs, de PEstomac
ou de Maladies inlérieures. Che/
la Femme, en eflel , la Circulation
du sang joue un ròle consiiióra-
ble , et i|uand , pour uue raison
quelconque , le sang n 'a p lus son
cours normal , lout l'organismo
et il en découle de nombreux

o«2S

Exi^ez ce portrait
se detraque et il en decenne eie iioiiiiireux
malaises el parfois des maladies graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes les Femmes de faire une cure
avec la

J O U V E N C E  de L'ABBÉ S O U R Y
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise quelconque.
Elles éviteront ainsi une ionie d'iniirniités et
guériront, sans Poisons ni Opérations : Ma-
ladies intérieures de la Femme, Métrites , Fi-
bròmes, Hémorragies, Pertes blanches, Rè-
gles irré gulièies ct douloureuses, Suites de
Couches, Migraines, Névralgies , Maladies du
Retour d'àge, Ics Neris et l'Estomac , Troubles
de la Circulation ; Congestions , Vertiges,
Etourdissements, Varices, Hémorroi'des, Plilc-
bites, Faiblesse, Neiirasthénie, etc. 1262

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50
la boite: 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-
poste adressé Pharmacie Alag. DUMONTILR ,
à Rouen.

(Notice contenant renseignements , gratis) .
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JEDNE FILLE
parlant francais, Irouverait
bonne place auprès de 3 en-
fants de 3-7 ans et servici * de
chambre. 1274

Pension E. Zriid. Berne .
Je cherche une place co mme
domestique

de campagne
sachant tout faire, en p laine
si possible . Entrée de suite.

S'adr. au bureau du jour-
nal. Ut )


